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Une perspective de continuité 
pour l’enfant adopté

• Bien que ses parents d’origine consentent à son 
adoption ou se voient retirer leurs droits 
parentauxs, leur identité ne devient pas 
confidentielle ; ses liens de parenté préadoptifs 
ne s’effacent pas.

• Sa propre identité civile est seulement modifiée 
(et non re-créée); 

• L’autorité parentale est transférée à ses parents 
adoptifs. Il devient membre à part entière de sa 
parenté adoptive. 



Ce n’est pas une révolution, mais 
un retour du balancier vers une 

approche plus transparente

• L’adoption plénière confidentielle a d’abord été 
pensée, au cours du XXième siècle, pour des 
enfants de parents inconnus ou abandonnés à 
la naissance.

• Elle n’a que récemment été recherchée pour 
des enfants ayant une filiation déjà établie.

• Ce sont les pays occidentaux qui l’ont 
progressivement imposée aux pays donneurs 
d’enfants à l’adoption internationale.   



O. 36 : Le tribunal  peut ordonner 
l’adoption sans rupture de liens… 

• “…afin de préserver des liens d’appartenance familiale significatifs 
pour l’enfant avec sa famille d’origine”… “dans les cas d’adoption de 
l’enfant du conjoint, d’adoption intrafamiliale, ou d’adoption d’un 
enfant plus âgé”

Remarques :
- Implicitement, l’adoption plénière actuelle est posée comme devant 

toujours constituer le modèle normatif de référence : la rupture a 
préséance sur la continuité, sauf exceptions mentionnées.

- La définition des “liens significatifs” est problématique.
- En pratique, il suffira de compromettre le maintien de liens 

significatifs pour obtenir une adoption avec rupture de la filiation 
antérieure.

- L’enfant adopté plus jeune et celui qui n’a pas de liens considérés 
“significatifs” peuvent avoir intérêt à conserver leurs liens 
préadoptifs. 



Proposition de “travail” alternative
Le tribunal ordonne une adoption sans rupture du lien de 

filiation préadoptif, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. 

. L’absence de contacts ou de liens significatifs avec la 
famille d’origine n’étant pas néfaste pour l’enfant, 
pourrait-elle constituer un motif légitime pour rompre la 
filiation d’origine?

. L’opinion des “experts” selon lesquels l’enfant porterait 
alors le poids trop lourd d’une double filiation est 
contestable : tout adopté n’est-il pas confronté à une 
double référence identitaire potentiellement conflictuelle, 
même s’il est adopté plénièrement et ne connaît pas 
l’identité de ses parents d’origine?  



O. 42: Les adoptions simples prononcées à 
l’étranger doivent continuer de faire l’objet 
d’une reconnaissance et d’une conversion 

en adoption plénière
• La conversion en adoption sans rupture du lien 

d’origine poserait des difficultés au plan de 
l’immigration. Est-ce une justification suffisante 
pour la réserver aux adoptions intrafamiliales ou 
d’enfants plus âgés ayant des liens 
d’appartenance significatifs? 

• La réflexion sur les règles entourant l’adoption 
internationale doit être faite en tenant compte 
des débats plus larges sur les droits de l’enfant, 
l’immigration et la citoyenneté, dans le contexte 
où, à la fois, les échanges transnationaux et les 
contrôles frontaliers sont plus importants. 
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